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Camps réguliers

2022

Description des
Camps de vacances

Camps spécialisés (suite)

Camp Régulier—4 jours

5 à 14 ans

355$+tx

Immersion anglaise

8 à 17 ans

720$+tx

Première expérience en camp de vacances? Alors il s’agit du
séjour parfait ! Ce séjour de 4 jours est idéal pour se familiariser avec l’univers des camps et bénéficier d’une panoplie
d’activités, tout en retrouvant rapidement la maison ! Une
occasion rêvée pour s’épanouir avec plaisir et se dépasser !

Une expérience d’immersion tout à fait particulière ! Encadré de moniteurs et professeurs passionnés, voici la chance
de perfectionner son anglais par l’entremise de nombreux
ateliers et activités uniques et divertissants. En collaboration
avec «Sur les routes du français».

Offert du 17 juillet au 20 juillet

Offert les: 24 juillet au 29 juillet /// 31 juillet au 5 août

Camp Régulier—6 jours

540$+tx

Immersion anglaise - 2 semaines 8 à 17 ans 1325$+tx

À la recherche d’un séjour amusant et enrichissant? Offert
tout au long de l’été, celui-ci offre la chance de participer à
une panoplie d’activités de plein air, dans un milieu dynamique et sécuritaire, en plus d’un univers thématique fabuleux !

Une expérience d’immersion tout à fait particulière en durée
prolongée ! Entouré de moniteurs et professeurs passionnés, voici la chance de perfectionner son anglais par l’entremise de nombreux ateliers et activités uniques et divertissants. Comprend une sortie inédite durant la fin de semaine!

Offert du dimanche au vendredi, du 26 juin jusqu’au 12 août

Offert du 264juillet au 5 août

Camps Spécialisés

Initiation à l’anglais

Ados Aventure

5 à 14 ans

13 à 17 ans

590$+tx

À la découverte du plein air et d’une expérience de groupe
incomparable? Ce programme offre la chance de quitter sa
routine et de découvrir un tout autre monde par l’entremise
de camping et d’aventures sur de magnifiques sites, tels que
le Parc National du Bic et le camping de la SEBKA !
Offert du 10 juillet au 15 juillet

Expérience en forêt

590$+tx

Comment agir lorsqu’on se retrouve en forêt? Pas d’inquiétude, nos moniteurs expérimentés ont les réponses ! Que ce
soit la réalisation de feux de camp, la conception d’un abris
ou la fabrication d’un radeau de sauvetage, les amoureux de
la forêt seront servis !
Offert du 26 juin au 1er juillet

590$+tx

Quoi de mieux qu’apprendre en s’amusant? Idéal pour les
petits s’initiant à l’anglais, ce séjour saura transmettre tout
le nécessaire pour bien débuter et maîtriser les termes de
base de cette langue, le tout en prenant part à de nombreuses activités plaisantes !
Offert du 7 août au 12 août

Mini-survie

9 à 12 ans

5 à 8 ans

5 à 8 ans

590$+tx

Idéal pour les petits aventuriers de la nature, ce camp offre
de nombreux petits ateliers interactifs, tels que la confection
d’abris naturels et le repérage en forêt afin d’éviter de se
perdre ! Le tout, accompagné de moniteurs qualifiés et passionnés de la nature.
Offert du 3 juillet au 8 juillet

Programme Aspirant Moniteur 15 à 17 ans 1660$+tx
Intéressé par un emploi en camp de vacances? Ce programme
propose de vivre une expérience hors du commun dans laquelle on y retrouve une formation technique et pratique
complète, reconnue par l’Association des Camps du Québec.
Un tremplin parfait pour un futur emploi de moniteur !
Offert du 26 juin au 22 juillet)
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Camp de jour régulier
Camp de jour régulier

2022

Description des
Camps de Jour

Camps de jour spécialisés (suite)

4 à 14 ans

30$ / 150$

Initiation à l’anglais

5 à 8 ans

35$ / 175$

Une journée à notre camp de jour offre la chance de faire
plein de découvertes, tout en profitant au maximum des
activités estivales, telles que l’escalade, le canot, l’hébertisme, le tir à l’arc, la baignade et plus encore ! Des activités
pour tous les goûts, beau temps mauvais temps !

Quoi de mieux qu’apprendre en s’amusant? Idéal pour les
petits s’initiant à l’anglais, ce séjour saura transmettre tout
le nécessaire pour bien débuter et maîtriser les termes de
base de cette langue, le tout en prenant part à de nombreuses activités plaisantes !

Offert du lundi au vendredi, du 27 juin au 19 août inclus.

Offert du 8 août au 12 août

Camps de jour spécialisés
À la découverte de l’art

5 à 8 ans

35$ / 175$

Initiation à l’espagnol

5 à 8 ans

35$ / 175$

Tu es un passionné, créatif et curieux? Viens approfondir tes
connaissances en la matière et y développer tes habiletés !
Que ce soit en scrapbooking (Collimage), en peinture sur
toile, en création libre ou même en artisanat, vient nous
montrer l’étendu de tes talents !

Notre recette secrète pour apprendre : apprendre tout en
s’amusant ! Il s’agit de la formule idéale pour les touts petits
souhaitant s’initier à cette langue et maîtriser les termes de
base de la langue espagnole. Le tout en prenant part à de
nombreuses activités plaisantes !

Offert du 25 juillet au 29 juillet

Offert du 11 juillet au 15 juillet

Expérience en forêt

9 à 12 ans

35$ / 175$

Mini-survie

5 à 8 ans

35$ / 175$

Comment agir lorsqu’on se retrouve en forêt? Pas d’inquiétude, nos moniteurs expérimentés ont la réponse ! Que ce
soit la réalisation de feux de camp, la conception d’un abris
ou la fabrication d’un radeau de sauvetage, les amoureux de
la forêt seront servis !

Idéal pour les petits aventuriers de la nature, ce camp offre
de nombreux petits ateliers interactifs, tels que la confection
d’abris naturels et le repérage en forêt afin d’éviter de se
perdre ! Le tout, accompagné de moniteurs qualifiés et passionnés de la nature.

Offert du 27 juin au 1er juillet

Offert du 4 juillet au 8 juillet

Immersion anglaise

8 à 14 ans

44$ / 220$

Ultimate Frisbee

9 à 12 ans

40$ / 200$

Une expérience d’immersion tout à fait particulière ! Entouré de moniteurs et professeurs passionnés, voici la chance
de perfectionner son anglais par l’entremise de nombreux
ateliers et activités uniques et divertissants. En collaboration
avec «Sur les routes du français».

Viens t’amuser en participant à une initiation qui te permettra de te familiariser avec les différentes techniques,
règlements et modalités de ce sport. Accompagné de moniteurs formés en la matière, vient découvrir le fascinant univers de l’Ultimate frisbee!

Offert du 1er août au 5 août

Offert du 18 juillet au 22 juillet
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Description des
Options supplémentaires
Camp de vacances
Service d’entre-camp

41$+tx / 79$+tx

Dans l’impossibilité de venir chercher votre enfant lors de la
sortie de campeur du vendredi? Offrez-vous le service
d’entre-camp ! Disponible du vendredi au samedi (41$+tx) et
du vendredi au dimanche (79$+tx), votre enfant pourra ainsi
demeurer à notre camp en compagnie d’un moniteur !
Disponible en camp de vacances exclusivement

Camp de jour
Service de repas

Coordonnées
8,30$+tx / 39,50$+tx

Il s’agit de repas complets et préparés selon le guide alimentaire canadien, en plus d’être approuvé annuellement par un
diététicien. Ces repas comprennent donc la soupe, les crudités et salades, le repas principal, le choix de jus et lait comme
breuvage, en plus du dessert.
Disponible en camp de jour exclusivement

ADRESSE POSTALE : C.P.606, Rivière-du-Loup,
Qc, G5R 3Z3
TÉLÉPHONE : (418) 862-5919
SANS FRAIS : 1-877-862-5919
SITE INTERNET : WWW.CAMPVIVELAJOIE.COM
COURRIEL : INFO@CAMPVIVELAJOIE.COM

www.campvivelajoie.com

(418) 862-5919

info@campvivelajoie.com

